Compte rendu succinct de la commission sportive
Voile légère 22 du 01/04/2014
Présents : Ronan Le Goff (Responsable commission- Pôle Nautique Sud Goëlo), Frederic Le Goff (Loguivy
Canot Club), Yvon Furet (CDV), Julien Rolland (CN Pléneuf Val André), Eric Hervé (CN Plérin), Pierre Gueutier
(CN Port-Blanc), Thierry Le Penven (ASN Perros-Guirec), Antoine Le Ralec (CN Erquy, Sylvain Clément (CN
Pléneuf Val André), Thierry Ouvrard (CN Perros-Guirec), Melen Pilorge (CN Port-Blanc), Camille Chas (CN
Rance-Frémur)

•

Compte rendu commission dériveurs doubles

Etats des lieux par club sur la pratique dériveur double:
•

BN Ile Grande:
o 3 équipages en RS Feva (projet dépt)
o 2 équipages en 420 perf
o En matériel (3 rs Feva +6 X 420)
o Les freins: composition des équipages et suivi des régates

•

CN Port-Blanc:
o 2 équipages RS Feva (projet perf et dept)
o 2 équipages 420 (projet dept)
o En matériel ( 5 RS Feva + 3 Equipes + 2 X 420)
o Les freins: constitution des équipages

•

Pôle Nautique Sud Goelo:
o 10 équipages en équipe (5 projet compétition dept+ 5 loisirs)
o 4 équipages 420 loisirs + 2 équipages x 420 perf

•

EV Trébeurden:
o 2 équipages 420 perf
o 4 équipages en équipe (loisir + 1 perf)

Propositions:
Afin de lancer une dynamique dériveur double en démarrant par les minimes, proposition de
créer un championnat départemental dériveur double minime inter-séries (RS Féva,
equipe,...)
Championnat de printemps 2014:
•
•
•

27 avril 2014 Challenge du Dé à Trégastel (régate TAVL)
9 mai 2014 St Quay-Portrieux (durant le stage dériveurs doubles prévu du 7 au 9 mai
à St Quay-Portrieux)
8 juin 2014 Régate du Phare à St Quay-Portrieux (TAVL)

Championnat d’Automne 2014:
•
•
•

21 septembre 2014 Trophée des Sept Iles ASN Perros-Guirec (TAVL)
19 octobre 2014 Le Challenge du Roi Arthur B.N Ile Grande (TAVL)
2 novembre 2014 Trans Baie EV Trébeurden (TAVL)

Classements: sur les deux championnats toutes les régates comptent

•

Compte rendu du groupe de travail concernant la réaffectation du matériel
Ailes Marines (validé par le dernier CA du CDV )
Optimist D1:
o

o
o

Proposition de flécher 4 bateaux pour les coureurs “accédant” issus des optimists
benjamins D2 passant sur un projet minime performance en septembre 2014.
Actuellement il y a 1 potentiel de 7 coureurs benjamins dans cette situation. La
répartition de ces 4 bateaux se ferait en fonction du classement optimist D2
benjamins du printemps 2014.
Proposition de renouveler pour une nouvelle saison l’affectation de 6 bateaux aux
6 premiers minimes du championnat de Bretagne optimist performance 2014.
Le quota de répartition “accédant / Ancien” est fixé chaque année début mars en
fonction de la population de coureurs. Si le quota d’un des 2 groupes
(accédant/ancien) n’est pas utilisé, il bascule dans l’autre groupe.

Laser D1:
o
o

o

o

•

Un quota maximum de 2 bateaux pour les coureurs CER dont 1 pour un coureur
accédant et 1 pour un ancien coureur.
Un quota de 2 bateaux pour les coureurs “accédant” issus de la filière optimist
(Appartenir à la liste des coureurs optimist minimes D1 ayant déjà participé à un
championnat de France espoirs minime ou à défaut figurant dans les coureurs
perf opti si aucun sélectionné au france et accédant à la première année de laser
performance D1).
Proposition de renouveler pour une nouvelle saison l’affectation de 3 bateaux 4.7
aux coureurs déjà dotés sur le critère d’accession 2013 et notamment en fonction
de leur niveau national (Forte probabilité de sélection au france espoirs 4.7). Il
s’agit de Jeanne Le Goff, Maël Garnier et de Antonin Diacono.
Le quota de répartition “accédant / Ancien” est fixé chaque année début mars en
fonction de la population de coureurs. Les bateaux du quota CER non utilisés
bascule dans le quota “accédant” issu de la filière optimist, puis aux coureurs
performances du printemps en fonction du classement du championnat régional si
pas suffisamment de coureurs optimist.

Aménagement du règlement sportif optimist D3 pour la prochaine saison à
partir de septembre 2014 (simplification des parcours, classements par
équipe…)
Championnat d’Automne optimist D3 : proposition de remplacer les classements
individuels par des classements club (par exemple prendre en compte les 3 premiers de
chaque club) ce qui permettra de valoriser toute l’équipe d’un club y compris les moins
aguerris. Le principe est d’accrocher les débutants régatiers dès les premières régates
en évitant le stress du classement individuel.
Proposition d’aménager les parcours sur les 2 premières régates de bassin d’automne en
privilégiant la navigation directe et le nombre de manches (parcours de 10 minutes max,
travers- travers ou triangle très aplati). La 3 ème régate de l’automne (régate
départementale) intégrera un petit louvoyage.
Pour l’arbitrage de ces régates peut-être privilégier un pro BE validé arbitre de club
puisque les régate sont inscrites en grade 5C, cela permettra d’avoir une approche plus
pédagogique.

Championnat de printemps optimist D3/D2 : préconisation de parcours

1

2

Départ
3

4
5
Arrivée

Parcours D3 : Départ - 1 - 2 - 3 – 5 – Arrivée
Parcours D2 : Départ - 1 - 4 - 1 - 2 - 3 – 5 - Arrivée
Départ des D3 en premier et durée du parcours max 20 minutes (privilégier le nb de
manches)

•

Point sur le collectif entraineur/collectif départemental (mutualisation
notamment en laser)
Nous avions défini en décembre à un calendrier des présences d’entraineurs au bénéfice
du suivi départemental des coureurs D1 sur les régates sélectives au France Espoirs.
Les entraineurs de club rentrant dans ce dispositif bénéficieront de vacations
départementales (versement au club d’appartenance). Il convient de rappeler la
procédure de mutualisation qui consiste pour le club n’ayant pas un entraineur présent
lors d’une régate de prévenir en amont les autres entraineurs de la série de façon à faire
le lien entres les coureurs et les entraineurs référents du jour. Les coureurs sans
entraineurs de leur club doivent se signaler aux entraineurs présents avant le début de la
régate.

Série Laser performance
Régates
Entraineurs
présents
Alan Richard
Loguivy CC
Maelle
Sergolle /Ronan
Le Goff
Pôle Nautique
Sud Goelo
Philippe Biarnes
Perros-Guirec
Hervé Gelbon
EV Trébeurden

22
février :
ligue saint
suliac

8/9 mars :
il la baule

23 mars :
ligue brest

6 avril : ligue
douarnenez

26/27 avril :
il lorient

18 mai :
ligue perros

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Série optimist performance
Régates
Entraineurs
présents
Ronan le goff
(pnsg)
Philippe
Biarnes
(Perros-Guirec)

3au 6 mars :
stage perf
inter cdv

16 mars:
ligue st
malo

22/23
mars :
inter ligue
saint quay

6 avril : ligue
pleneuf

11 mai: ligue
lorient

16/17 mai : il
sables
d’olonnes

25 mai :
ligue brest
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x
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x
x

x
x

x

x
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x
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Julien Rolland
(CN Pléneuf Val
André)

Fred Le Goff
Loguivy Canot
Club
•

Organisation stage printemps/ automne dans les différentes séries (référent
stage, dates d’automne…)
SERIE ET DIVISION

DATE

LIEU

ACCUEIL

Optimist
Optimist Perf. + sélection benjamin (Inscription en
ligne)

3-6 mars 2014

Port-Blanc

Optimist D3/D2 - Optimist Perf (Inscription en ligne)

7-9 mai 2014 + régate 10
mai 2014

Optimist perf (stage de ligue sur sélection)

7-10 mai 2014

Optimist D2/perf
Optimist D3/D2
Optimist perf
laser 4.7-radial perf. (Inscription en ligne)

27-29 août 2014
20-22 octobre 2014
27-28 octobre 2014
LASER
9-13 mars 2014

St QuayPortrieux
Quiberon
(ENVSN)
Ile Grande
Port-Blanc
Loguivy

laser 4.7-radial perf. (stage de Ligue sur sélection)

28 -30 avril 2014

Laser 4.7-radial perf.

Toussaint 2014
Windsurf Glisse

PAV perf : Bic 7.8, Rsx/Rcb 8.5 (Inscription en ligne)

11-14 mars 2014

PAV D2: Bic/RCB (Inscription en ligne)
PAV perf : Bic 7.8, RSX/RCB 8.5 (stage de Ligue sur
sélection)

5 -7 mai 2014

PAV perf: Bic 7.8, RSX/RCB 8.5

11-14 août 2014

6-9 mai 2014

Lorient
Quiberon
(ENVSN)
A fixer
Quiberon
(ENVSN)
Erquy
Quiberon
(ENVSN)
Quiberon
(ENVSN)

DP-Internat
DP-Internat
Internat
DP-Internat
DP-Internat
externat
Internat
Internat
Externat

Internat
Internat
Internat
Internat

Dériveurs doubles
420 perf

3-6 mars 2014

420 perf (stage de Ligue sur sélection)

1-4 mai 2014

Dériveurs doubles deptal (Inscription en ligne)

7-9 mai 2014

Dériveurs doubles perf
Dériveurs doubles
Slalom 42, RDD 120

18-21 août 2014
20-22 octobre 2014
Extrême glisse
6-9 mai 2014

Quiberon
(ENVSN)
Brest
St QuayPortrieux
Martigues
Port-Blanc
Quiberon

Internat
Externat
DP-Internat
Internat
DP-Internat
Internat

(ENVSN)
Catamaran Tyka, 15.5, HC16, SL 16

Catamaran
10-14 mars 2014

Quiberon ENVSN

Internat

Catamaran Tyka, 15.5, HC16, SL 16

26-28 avril 2014

Quiberon ENVSN

Internat

4-8 août 2014

Quiberon ENVSN

Internat

Catamaran Tyka, 15.5, HC16, SL 16

Open 5.7
10-14 mars 2014
26-30 avril 2014

Open 5.7
Open 5.7

St Malo
St Cast

Internat
Internat

La prochaine commission sportive de juin finalisera le calendrier des stages d’automne 2014
pour les séries Laser et planche à voile en fonction des effectifs attendus pour la saison
2014-2015.

•

Coupe de Bretagne des clubs
-Deux jours de courses pleins.
-Medal Race le Dimanche midi pour
déterminer le "Club Champion de
Bretagne".
Epreuve ouverte à toutes les classes
d'âges, ainsi qu'aux catégories suivantes:
-Catamaran Intersérie
-Dériveur Intersérie
-Optimist
-Open Bic
-Planche à voile
-Flotte Collective

•

Questions diverses
o Présence des coureurs D1 optimist sur les régates D2 minimes
Présence autorisée pour permettre d’une part au coureur D1 de faire des points
de façon à intégrer le Championnat de France N1 et d’autre part pour permettre
aux coureurs minimes D2 d’être pris en compte dans les classements nationaux
(il faut un minimum de 10 coureurs pour que le classement soit intégré au
classement national).
Les coureurs D1 ne doivent pas être valorisés au moment de la remise des prix
sur les régates D2. Ils sont retirés du classement départemental D2 sans recalcul
des points.
o

Proposition d’intégrer au coût des stages de la toussaint 2014, le t-shirt
team Côtes d’Armor.

